Les conditions financières
⩵ Les parents règlent directement la Tiny Tiny School. Ils remplissent une
fiche d’inscription et s’engagent pour l’intégralité de l’année sur la base de
24 ateliers.
⩵ Le tarif est de 260€ par enfant sur la base de 24 séances annuelles.
L’année est offerte à l’enfant- hôte.
⩵ Un groupe est constitué à partir de 8 enfants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
tiny-tiny-school.com
lesateliersdebrest@tiny-tiny-school.com - 06 61 70 25 34

Immergez votre enfant dans un univers anglais totalement ludique.
⩵ des ateliers rythmés par des jeux, des chants, de la cuisine, des
saynètes, des jeux de rôle...
⩵ des ateliers animés par un professeur de langue maternelle anglaise
⩵ au domicile des parents, au sein d’écoles, d’associations, de centres
culturels...
⩵ de 3 à 14 ans
⩵ 1 heure par semaine ou en demi-journée pendant les vacances
scolaires
⩵ au sein d’un petit groupe de 8 enfants
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La Tiny Tiny School en quelques mots ...

Déroulement d’un atelier

La Tiny Tiny School est née d’un besoin d’une maman qui souhaitait
initier ses enfants à l’anglais en petits groupes à un prix raisonnable.

Des rituels et 1 thème toutes les 3/4 séances

Cinq ans après sa création, la Tiny Tiny School compte aujourd'hui près
de 500 élèves et développe les ateliers à domicile et au sein des écoles
dans le cadre d'activités extra-scolaires.

De multiples activités possibles :

Pourquoi des ateliers d'anglais?
⩵ parce que parler anglais est devenu incontournable.
⩵ parce qu’apprendre une langue étrangère à un très jeune âge se fait
naturellement et sans effort et que pour apprendre une langue, il faut se
familiariser avec ses sonorités le plus jeune possible.
Nos convictions :
⩵ en groupe de 8, l’enfant a la possibilité de prendre la parole, d’échanger

⩵ Les rituels : chanson d'accueil, introduction du thème par la
marionnette, la Mystery box, les chansons de fin «Clean Up»

⩵ Jeux d’équipes, furet, 1,2,3 couleur, jeu de pistes, mimes, téléphone
arabe, Simon says...
⩵ Des jeux de rôle, saynètes, mises en situation
⩵ Chant et danses
⩵ lecture d’histoires
⩵ des ateliers créatifs

⩵ l'enfant doit se faire plaisir et pour cela, il doit être volontaire.

L’organisation à domicile

⩵ il s'agit bel et bien d'ateliers et non pas de cours académiques où le jeu

Les ateliers se déroulent :

a une place déterminante.

L’animateur est de langue maternelle anglaise
et rythme les ateliers d'activités variées.
Il évite de focaliser sur les erreurs des enfants
mais encourage leurs eﬀorts de communication.
Il les guide dans la prononciation, les initie à
l’accent tonique.
Il adapte le contenu des ateliers en fonction du
niveau de compréhension et de la personnalité
de chaque enfant.
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⩵ dans une salle prêtée par le parent-hôte : chambre, salon, salle de jeu...
(15m2 minimum)
⩵ le mercredi, ou après les heures de classe le soir à 16h30 - 17h. Le jour
et l’heure sont fixés avec le parenthôte et ne pourra faire l’objet de
changement.
⩵ L’animateur intervient accompagné
de son précieux Tiny Tiny Bag.
⩵ Les biens mobiliers ainsi que les
dommages corporels sont pris en
charge par l’assurance de la Tiny Tiny
School.
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